
 

 

FORMATION AMFPC CANOE-KAYAK 

Journée eau vive SERVON / Vilaine  
  samedi 4  mars  2023 

 
 

Dates :   Samedi 4 mars 2023  . Cette journée complète le stage AMFPC de fin Août 2022. 
 

Site de navigation :  Servon / Vilaine . Mise en situation  pratique   le matin ( encadrement ) - sécurité 

sauvetage et évaluation « eau vive »  l’après-midi. Chaque stagiaire doit préparer une 

séquence d’encadrement de 20’ ( descriptif ci-dessous). 

 

Lieu de RV le samedi :  -9h30 Servon / Vilaine 
   R1 Gaëlle Regnier CTFD  06 31 86 99 23   R2 : Mélanie Roger    
Conditions d’admission : 
 
  ◼ Etre licencié F.F.C.K 2023. 
 
Dossier d’inscription :    

  inscription par mail  avant le  23 fév.à Canoe35@orange.fr  
 

Documents à fournir :   
 
 ◼ La fiche d’inscription dûment remplie à envoyer au CDCK 35 par mail avant le 23 février 2023 
  
  
Equipement : 
Un Kayak de rivière manoeuvrier équipé (Gilet moniteur + jupette + pagaie+ réserves+ anneaux de bosse) 
Corde de sécurité 
Deux tenues de CK – combinaison néoprène obligatoire -  Tenue chaude pour le midi 
   
Coût   Gratuit  car cette journée complète la formation de fin août ( stage déjà réglé)  

 

Les stagiaires sont autonomes dans la gestion de leurs déplacements,  restauration  
  Prévoir pique-nique du samedi  
 

 

RENDEZ-VOUS LE  samedi 4 mars 2023 à 10h à Servon /Vilaine au bord du bassin 
Fin prévue vers 17h00  

 
 
 

 ◼CDCK 35 – Maison des Sports 13b avenue de Cucillé – 35 065 RENNES Cedex◼ 
◼  06 31 86 99 23◼e-mail=canoe35@orange.fr◼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme de la journée du samedi 4 mars 
 

Matin  
Mise en situation d’encadrement  
 Public : groupe  adultes pagaie jaune débutant en eau vive. Deux groupes de 5 / 6 personnes 
Chaque stagiaire devra animer une séquence de 20’ - 
Objectif pagaie jaune eau vive 
 
 
 

 Groupe 1  Groupe 2 

Pierre Echauffement  
+ thème circulaire en eau 
 calme  

  

Celio Objectif technique 
Propulsion transmission  
Etre capable de remonter un 
courant lisse 

Maxence Objectif technique 
Propulsion transmission  
Etre capable de remonter 
 un courant lisse 

Brieuc Objectif technique 
Direction 
Etre capable de traverser un 
courant 

Neven Objectif technique 
Direction 
Etre capable de traverser un 
courant 

Yann Objectif technique 
Direction 
Anticiper les effets du courant  
sur la trajectoire du bateau 

Gaspard Objectif technique 
Direction  
Etre capable de s’arréter 
dans un contre courant 

    

 
 

Après-midi  
Sécurité sauvetage 
 
Mise en pratique des techniques de sécurité sauvetage : lancer de corde, récupération de matériel, nager avec son 
matériel en cas de dessalage. 


